Rallye Amitié
Vendredi 17 mai

Beaune
Eclépens – Beaune

du 17 au 20 mai 2013
~ 195 km

9°

18°

La météo pessimiste ne nous incite pas au dynamisme habituel et nous prenons la route au milieu de la
matinée pour faire déjà halte à Pontarlier et nous approvisionner en produits indigènes.
Via Salins-les-Bains & Seurre nous rejoignons, à l'entrée du Camping municipal Les Cent Vignes de Beaune,
Mary-Claude & Eric (ci-après MCE) ainsi que Danielle & Eugène qui nous précèdent dans la file d'attente.
Installation succincte sur l'emplacement qui nous est dévolu et dîner en individuel mais au chaud.
L'après-midi sera actif car finalisation de l'installation et
montage du pavillon.
Effectué avec célérité par les dix membres présents,
Jeannine, Isabelle, César & Charly nous ont rejoints, il est
salué par le soleil qui daigne faire une apparition vers
17:30h, juste pour l'apéro.
Souper en commun dans la cantine, barbecue et plats
cuisinés sont au menu. On se réchauffe, on papote, on
rigole, en bref une soirée du club.

Samedi 18 mai

Beaune

9°

14°

La journée s'annonce riante avec un soleil éclatant qui
malheureusement se cache derrière des nuages de plus en plus
gris et sombres au fil des heures.
Cependant, la matinée reste sèche, bien que fraîche, et nous
permet de nous rendre au marché.
Nous ne pouvons résister à la tentation devant ces étalages de
légumes, charcuterie ou autres victuailles et faisons mains
basses sur quelques produits goûteux.

De retour au camp nous retrouvons Jacqueline, Philippe

et Paul-André.

Ouverture officielle du rallye par Madame La Présidente
qui nous communique les changements de programme
inhérent à une météo pas vraiment favorable.
Bien que les vestes, doudounes et autres polaires soient
de la partie, l'apéro et repas en commun seront
chaleureusement partagés dans le pavillon.
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Alors que nous reprenons le chemin vers le centre-ville de Beaune pour la visite prévue, la pluie fait son
apparition et ne nous quittera plus de la journée.

Beaune est une commune située dans le département de la Côte-d'Or . Ses
habitants, au nombre de env. 22'000 sont appelés les Beaunois.

Héritière d'un riche patrimoine historique et architectural, siège de nombre
de maisons de négoce, Beaune peut être considérée comme la capitale des vins
de Bourgogne.
L'histoire de Beaune est d'une grande
richesse et l'on citera en particulier

La charte des privilèges de Beaune en 1203
qui confère à ses habitants droits et
privilèges.

Fondation des Hospices de Beaune en 1443 par Nicolas Rolin et sa
deuxième épouse Guigone de Salins

Révolte de Beaune et ralliement à Marie de Bourgogne en 1477.
A la mort de Charles le Téméraire les États de Bourgogne reconnaissent Louis XI comme souverain. Mais
Beaune se rallie à Marie de Bourgogne, contre le roi de France. Les révoltes de Beaune, Semur-en-Auxois,
Châtillon-sur-Seine sont rapidement étouffées. Cependant, le roi confirme finalement les privilèges de la
ville.

Les guerres de Religion de 1548 à 1575, le grand hiver de 1709, l'occupation de Beaune par l'armée
autrichienne en 1814 sont des étapes marquantes, entre autres, de l'histoire de cette cité.
Pas de visite de cette capitale des vins sans dégustation.
En plein cœur de la ville, face aux célèbres Hospices de Beaune, le Marché aux Vins, situé dans l’ancienne
église des Cordeliers, nous accueille.
Si l’on connaît le jour et le mois, soit le 24 Mars, l’année de construction reste un mystère. La majorité
des historiens s’accorde pour la fixer entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle.
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Cette église franciscaine, dédiée à Saint-Bernardin était très haute et
son clocher rivalisait avec celui de l’hôtel-Dieu.
La porte d’entrée qui regardait vers le nord, serait aujourd’hui dans l’axe
de la rue de l’Hôtel-Dieu, ouverte en 1803. Cette église aura servi de
prison de passage, de halle aux grains,
d’écurie, d’entrepôt et d’atelier de
ferblanterie.
Rachetée et restaurée en 1977, elle abrite
aujourd’hui le Marché aux Vins, où la beauté
de l’architecture met en valeur les crus qui
y sont présentés. A noter, la présence de la
seule vigne située dans le centre historique
de Beaune, endroit même où les Franciscains
cultivaient une vigne de raisins blancs pour
leur vin de messe.
La pluie redouble d'intensité pendant le retour et la décision est prise de se répartir dans les installations
pour le repas du soir. Cette répartition par petit groupe permet de mieux se connaître et renforce les
liens d'amitié, ce qui est le but premier du rallye.
Nous nous retrouvons à l'heure de la vaisselle, au seuil de minuit. Il est temps de dormir du sommeil du
juste alors que les précipitations redoublent.
Que d'eau, que d'eau !

Dimanche 19 mai

Beaune

10°

13°

Au matin la météo s'améliore mais les prévisions sont à nouveau pessimistes. L'Europe subit une méchante
période humide et froide, -5° par rapport à la moyenne. Inondations, vents violents, vague de froid, etc. Le
mois de mai n'est pas vraiment joli, joli !
Il est temps de se faire beau et de sentir bon. Après tout c'est
dimanche !
Une petite visite de ce grand et beau camping bien installé avec
des grandes places herbeuses ou en dur et équipé de sanitaires au
top nous tient de ballade dominicale.
Matinée paisible – lecture, papotage, etc. – pour certains alors que
d'autres vont parcourir en voiture les environs.

L'apéro nous réunis tous avant le repas en
commun, préparé par MCE avec l'aide de
Philippe et de "Césarmiton".
Malgré le temps perturbé la bonne humeur
règne dans le pavillon.
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Après un bon repas convenablement arrosé, il est temps de s'instruire.
Pour quelques uns, ce sera

l'Hôtel des Ducs de Bourgogne et son
Musée du vin de Bourgogne à Beaune…
pour d'autres le

Château de Savigny-les-Beaunes
et ses 9 collections (voitures Abarth,

tracteur de vignes, véhicules des
pompiers, avions & hélicoptères, motos,
outils du vigneron, maquettes d'avions
et bien entendu le château avec ses
anciens celliers et sa cuisine).
D'autres encore privilégient le repos dominical.
En fin de journée la fatigue se fait sentir et après une dernière verrée sous l'auvent d'Isabelle & Charly
il est à nouveau temps de constituer d'autres petits groupes pour des repas partagés au chaud dans les
installations.

Lundi 20 mai

Beaune

9°

15°

Premier rendez-vous de la journée fixé par MC : 10:00 pour démonter le pavillon.
A 09:00 les plus réveillés sont déjà à pied d'œuvre et à 09:45 le pavillon est plié, emballé et réduit dans le
coffre de Michel pour le retour, le tout avec la pluie qui devient un leitmotiv franchement ennuyeux.
Les désinstallations débutent et, comme la plupart sont prêts à partir, Mary-Claude prononce la clôture
du rallye. Un dernier café à la pinte du camping et ce sont les "au-revoir" à ceux qui regagnent déjà leurs
domiciles.
Quatre équipages restent jusqu'à mardi. En buvant quelque liquide ambré nous nous concoctons un
programme pour l'après-midi. Après les repas individuels, fondue (sans liant !), asperges des Landes ou
autres spécialités, nous nous répartissons dans deux voitures pour nous rendre au…
Cassisium à Gevrey-Chambertin.
Espace muséographique, visite du site de production des
liqueurs, spécialités de la maison Védrenne. La visite se
conclut par l'espace dégustation où nous sont présentés
les produits phare de cette entreprise créée en 1923.
Eau-de-vie, crème de cassis, liqueur et sirops.
Nous poursuivons nos pérégrinations dans le vignoble
direction Dijon avec l'idée de visiter encore une
fromagerie, hélas fermée car le lundi de Pentecôte est jour chômé en France.
Retour à Beaune et que fait-on en fin de journée…?
A . . . o !.
Repas en commun c° Jacqueline & Michel suivis d'une partie de carte (UNO) au cours de laquelle nous
retrouvons notre âme d'enfant.
Et il pleut toujours !
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Beaune

9°
Encore une dernière nouvelle des précipitations :
elles ont débuté lundi matin à 09:30 pour ne cesser que mardi à 04:30.
Faire la vaisselle du soir précédent, désinstaller et empaqueter le matériel mouillé et boueux, il est temps
de donner un coup de main pour sortir les caravanes.
Il est 10:30 et toute la joyeuse équipe du 3CRA se sépare jusqu'à la prochaine aventure !

Ont participés :
Dannielle & Eugène
Isabelle & Charly
Jeannine & César
Mary-Claude & Eric
Jacqueline & Michel
Josiane & Daniel
Paul-André
Jacqueline & Philippe.
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